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Nouvelle direction

C’est avec un grand plaisir que
je prends ma plume pour écrire mon premier éditorial. Je
suis en effet le nouveau directeur de l’association des centres sociaux d’Oullins, depuis
Suite aux « opérations fleu- le 22 juillet 2013. Je profite
rissement » du quartier de donc de l’occasion pour me
la Saulaie à l’initiative d’un présenter à vous.
groupe d’habitants, deux Tout d’abord, à titre personnel
mais aussi de la part de tous
jardinières en bois ont été les membres de l’ACSO, je
construites lors d’ateliers voudrais remercier sincèreavec les Compagnons Bâtis- ment et chaleureusement Annick Lemarchand, pour l’excelseurs. Les deux nouveaux lent travail réalisé tout le long
bacs à fleurs seront dispo- de ces années. J’hérite ainsi
d’une belle structure, connue
sés Avenue Jean Jaurès, et
et reconnue de tous, qui dévedont le fleurissement se loppe un projet social riche et
fera à la rentrée. Toute per- passionnant, au service de

Adultes/familles

sonne souhaitant participer
à la première plantation de
fleurs dans les nouveaux
bacs est la bienvenue
(renseignement auprès du
centre social de la Saulaie
pour connaître la date exacte).

Laura-Lise Reymond :
Agenda21@csoullins.fr

tous, au service du « vivre ensemble ». Je m’inscrirai donc
dans cette continuité, et nous
essaierons ensemble d’aller
encore plus loin, dans une
logique toujours plus affirmée
de co-construction grâce à
votre participation active. Un
centre social n’est rien sans
les habitants de son territoire,
nous sommes là à votre service et à votre disposition.
Permettez-moi maintenant de
me présenter en quelques
mots. Je suis né au Brésil, j’ai
grandi en France. J’ai donc la
double nationalité. Je viens de
deux univers professionnels.
J’ai travaillé en France, à Lyon,
pendant plus de 12 ans dans
le domaine de l’insertion des

Activités estivales des 3/6 ans
Suite au grand nombre de
demandes au centre de loisirs des 3/6 ans de l’ACSO
durant le mois de juillet, l’équipe a décidé de former
deux groupes distincts. La
première équipe formée par
les 3/4 ans se retrouvait au
rez-de-chaussée et la deuxième équipe formée par les
5/6ans se donnait rendezvous au premier étage du
centre social Moreaud pour
leur activité matinale . Une
fois, l’activité terminée, les
petits profitaient de la cour
pour se dépenser après un
déjeuner toujours placé sous

personnes handicapées, et j’ai
travaillé ensuite à l’étranger
dans le domaine humanitaire pour différentes ONG
(Organisation Non Gouvernementale) : au Brésil, en Haïti
et en Côte d’Ivoire.
Je suis aujourd’hui heureux
d’être parmi vous. J’aurai à
cœur d’œuvrer pour une meilleure cohérence sociale, une
meilleure insertion et une plus
grande citoyenneté.
Je vous souhaite de passer
d’excellentes vacances et
nous nous retrouvons à la rentrée de septembre.
Olivier Borius

Bienvenue chez les Lutins

le signe de la bonne humeur et les plus grands partaient s’amuser au parc du
Prado.
Cet été, les lutins sont
sortis tous les mercredis. Ils
ont commencé par un parc
de loisirs éphémère avec
jeux ludiques et gonflables :
Joker land, puis un labyrinthe de maïs géant avec des
énigmes à résoudre sur les
monstres mythiques : Labyland. Ils ont continué par
une visite du Parc des Oiseaux et son spectacle et
terminé par une balade au
parc de Parilly.

Corinne Chambon :
leslutins@csoullins.fr

En bref

Secteur Jeunes

L’actualité de l’ACSO

Cet été, les centres sociaux d’Oullins ont pu
proposer des activités diverses et variées en
direction de leur public. Le secteur jeune
reste ouvert tout l’été. Revenons sur les moments « forts » de ce mois de Juillet.
Ainsi, ont pu être proposés aux jeunes :
- 4 journées aux bases jeunesse et sport, ont
fait le plaisir des jeunes sur des activités
telles que Hydrospeed, Kayak, VTT, Rugby,
Avrion, Planche à Voile, Catamaran ou Paddle Boat ;
- 4 journées baignade au lac d’Anse ou d’Aixles-bains ;
- Une initiation à la pèche ;
- 4 soirées à thème dont une avec les parents sur un temps de repas partage ;
- Des activités roller, escal’arbre, course d’orientation…;
- Une journée à Walibi ;
- Deux camps ont été proposés comme une
semaine de détente à Salagou et une semaine
sportive basé sur des activités aquatiques à
Pont d’Ain.
Mathieu Le Floch

Depuis maintenant 3
ans, l’ACSO privilégie
le travail en partenariat avec l’associa-

tion « Oïkos » dans le
cadre de ses projets
autour de l’écoconstruction.
Après l’éco-cabane
et la rénovation du

Les journées européennes du
patrimoine
leurs souveAnimations dans Oul- tants sur
leur vision du
lins pour la prépara- nirs ou
aujourd’hui.
tion de la Journée du quartier
Des ateliers tricots
Patrimoine.
lement été
Dans le cadre des ont éga
place au cenJournées européen- mis en
pour mettre
nes du Patrimoine, tre social
r en couleur
l’ACSO se mobilise en le quartie
tembre grâpartenariat avec l’as- le 14 sep
bénévoles
sociation les Robins ce à des
des Villes pour organiser le samedi 14 septembre une balade
découverte du quartier de la Saulaie.
Pour préparer la visite
qui sera guidée par
des habitants, plusieurs animations ont
Laura-Lise Reymond
été organisées entre
mai et juillet à différents endroits dans
Oullins pour recueillir
la parole des anciens
et des nouveaux habi-

Les Indestructibles 6/12 ans

mur en pisé, cette
année encore, le
secteur
enfance
s’est lancé le défi de
construire
des
tipis
à partir de
matériaux
naturels.
L’objectif
étant
de
faire
découvrir aux enfants et leurs parents, la construction
écologique à partir
de différents matériaux. Découvrir des

techniques simples,
du matériel écologique, des outils, tout
cela de façon ludique et pédagogique.
Ces
constructions
ont été aussi l’occasion pour tous de
constater qu’à partir
de matériaux simples, économiques
et écologiques, chacun peut construire
de ses mains. Une
inauguration a eu
lieu le 3 juillet en
présence des enfants et des parents,
ravis de découvrir la
main verte et citoyenne de leurs enfants.
Gwénaëlle Collier

Agenda
Lundi 26 Août :
Ouverture de l’ACSO dès 9h
Mercredi 4 septembre :
Reprise des accueils de loisirs
Reprise de l’activité Jeux de
Société
Samedi 7 septembre :
Forum des associations
9 h - 18 h
Gymnase Herzog
Rue Jacquard
Samedi 14 septembre :
Journées européennes du
patrimoine au centre social
de La Saulaie
Lundi 23 septembre :
Reprise des cours de français
avec l’action sociolinguistique
Semaine du 23 octobre :
Reprise de l’accompagnement à la scolarité pour les
primaires et les secondaires

Horaires d’accueil des centres sociaux pendant les périodes scolaires
Centre social Moreaud :
91 rue de l République
04 72 66 39 39
Accueil.moreaud@csoullins.fr
Lundi et mardi : 9h-12h &
14h-17h45
Mercredi : 9h-12h &
14h-18h15
Jeudi : 9h-12h & 14h-18h45
Vendredi : fermé
Centre social de La Saulaie :
Espace Convention
04 78 5&&1 35 69
Accueil.lasaulaie@csoullins.fr
Lundi et mardi : 9h-12h &
13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h30 &
13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h &
13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h &
13h30-17h30
Annexe du Golf :
27 rue Salvador Allende
04 72 39 18 75
Mardi : 14h-17h
Jeudi : 14h-17h

